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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

 

Le Prix Roger-Champagne 2015 est décerné 

à Mme Eileen Rafuse 

 

St-Jean (TNL), le 28 octobre 2015 - La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL) a remis le Prix Roger-Champagne à Madame Eileen Rafuse, de La Grand’Terre.  

La 34e récipiendaire a un parcours de bénévole particulièrement étendu au service de nos 

communautés. En 2009, après une carrière au sein du gouvernement fédéral qui l’aura emmené de 

Moncton au Nouveau–Brunswick, à St-Jean de Terre-Neuve, elle décide de prendre sa retraite parmi 

les siens, et retourne s’installer à La Grand’Terre, là où elle est née, pour s’occuper de ses proches. 

Mais y vivre simplement ne lui convient pas, elle souhaite contribuer positivement à sa communauté, et 

aussitôt arrivée elle intègre le conseil d’administration de l’association francophone locale, l’Héritage de 

l’Ile Rouge, où elle officie encore aujourd’hui en 2015. 

Soucieuse que sa région de la côte Ouest y conserve sa représentation, en 2008 elle se fait élire au 

Bureau de Direction de la FFTNL, et y assurera la fonction de vice-présidente externe jusqu’en 2013. 

Mais les défis ne lui font pas peur, et elle n’hésite pas à s’investir sur plusieurs fronts en même temps. 

Depuis 2010 et sans discontinuer, elle siège au Conseil d’administration de l’Association Régionale de 

la Côte-Ouest. Cet engagement à l’ARCO, lui sert de tremplin pour s’impliquer dans de multiples 

dossiers. Ainsi, elle représente sa communauté depuis 2010 au Comité aviseur du Réseau santé en 



français de Terre-Neuve-et-Labrador, elle œuvre à lutter contre l’isolement des ainés, et conduit des 

projets intergénérationnels de façon à valoriser ces ainés et leurs expériences auprès des plus jeunes. 

Avec l’École Ste-Anne, elle sensibilise les élèves à l’inclusivité. 

Dans sa communauté de La Grand’Terre, elle souhaite apporter sa pierre aux services offerts aux 

résidents de celle-ci, et de 2010 à 2015, devient ainsi membre du Comité de services locaux. 

Mais l’Éducation de notre communauté fait aussi partie de ses préoccupations et de ses priorités. De 

2012 à 2015, elle se mobilise donc tout naturellement dans ce dossier, et sera membre du conseil 

d’administration du Conseil scolaire francophone provincial. 

Éternelle insatiable, sa contribution ne devait pas être suffisante à ses yeux. De 2011 à 2013, elle 

siège au conseil d’administration du Port Au Port Economic Development Association, et en 2011 

toujours, elle devient la représentante francophone pour la province au comité d’évaluation pour les 

projets Nouveaux Horizons de Service Canada. Elle y défend avec succès les projets de nos 

organismes francophones, et le fera jusqu’au terme de son mandat en 2014. 

« Madame Eileen Rafuse s’est largement mérité ce prix, tant elle s’est investie sans compter son 

temps depuis des années, tant pour le développement de sa communauté locale que pour celui de 

notre communauté provinciale » mentionne Cyrilda Poirier, présidente de la FFTNL. 
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Depuis 1983, le prix Roger-Champagne est remis chaque année à la personnalité francophone ou 

acadienne s'étant illustrée par son travail dans le développement du fait français à Terre-Neuve-et-

Labrador. 

Pour toute demande d’information, veuillez contacter : 

• Gaël Corbineau, directeur général  

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents 

65, chemin Ridge, suite 233  -  Saint-Jean (T.N.-et-L.)  -  A1B 4P5 

Courriel: dg@fftnl.ca - Téléphone: (709) 722-0628  

 

Retrouvez toute l’information sur ce prix à l’adresse www.francotnl.ca/Prix-Roger-

Champagne. 

 

De gauche à droite : Mme Cyrilda Poirier, 

Mme Eileen Rafuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dg@fftnl.ca
http://www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne
http://www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne

